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ÉDITO
Le programme printemps/été du Service Patrimoine est placé sous la thématique 
de la terre.

La terre que l’on fouille en archéologie, avec l’exposition du musée Crozatier Par 
ici les Celtes, pratiques funéraires au premier âge du Fer, qui abordera une époque
riche mais méconnue, le premier âge du Fer (800-400 av. J.-C.) dans le sud du Massif
central. Bijoux, armes et vaisselle témoignent d’une civilisation raffinée, en lien 
avec le monde méditerranéen.

La terre que l’on façonne, avec l’exposition de céramiques contemporaines 
InvenTerre et le Carrefour des patrimoines à l’hôtel-Dieu, qui mettront en valeur les
céramistes de notre territoire.

La terre paysanne représentée dans l’art avec plusieurs conférences et cours 
d’histoire de l’art dédiés à cette thématique.

Enfin, c’est sur notre terre altiligérienne que vous conduiront les nombreuses 
visites organisées cet été. Alliant patrimoine bâti et patrimoine naturel, elles vous 
permettront de découvrir l’histoire, l’architecture et la géologie du territoire.

De Saint-Julien-d’Ance à Saint-Privat-d’Allier, de Borne à Blavozy, de Chamalièressur-
Loire à La Chaise-Dieu, au musée Crozatier et à l’hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, ce 
ne sont pas moins de cinq expositions et plus de 250 visites, conférences, pauses 
café,ateliers jeunesse, visites contées et dansées, qui vous sont proposés par 
le service patrimoine de la Communauté d’agglomération pour cette nouvelle 
programmation.Nous vous souhaitons des moments privilégiés de rencontre et de 
découverte de notre patrimoine, tout chargés d’émotions.

Michel JOUBERT
Président de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay

Madeleine RIGAUD
Vice-Présidente de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay

Huguette PORTAL
Adjointe à la vie culturelle
Ville du Puy-en-Velay



LES  
MÉTIERS 
D’ART À 
L’HONNEUR
Les Métiers d’Art à l’honneur à l’Hôtel-Dieu 
avec deux expositions et un événement :

Dimanche 7 avril
10h > 12h30 et 14h > 18h
CARREFOUR DES PATRIMOINES
JEMA 2019
RDV à l’hôtel-Dieu du Puy-en-Velay
Entrée par les marches de la cathédrale
À l’occasion de la 13e édition des Journées 
Européennes des Métiers d’Art sur le thème 
« Métiers d’art, signatures des territoires », 
le Service Patrimoine de l’Agglomération du 
Puy-en-Velay renouvelle le Carrefour des 
Patrimoines. 
Au sein de l’Espace Art et Patrimoines / Hôtel-
Dieu, il vous invite à découvrir ou redécouvrir « 
la Terre » sous ses aspects les plus divers : terre 
nourricière, terre créatrice, terre d’histoire(s)…
Céramistes,archéologues, agriculteurs, 
animateur nature, conteur, restaurateurs de 
céramiques vous transmettent leur savoir-faire 
et leur expérience avec « La Terre ». Un film suivi 
d’un débat clôturera
la journée.

7 avril > 3 novembre
10h > 12h30 et 14h > 18h
(tous les jours sauf le lundi, 1er mai et 15 
août, 21, 22 septembre et 1er novembre)
INVENTERRE,
collection Anderson / céramiques contemporaines
Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, 
entrée par les marches de la cathédrale
Cette exposition vous conduit sur les pas 
d’Adrian Anderson, collectionneur éclairé de 

céramiques contemporaines. Une soixantaine 
d’oeuvres glanées dans tout l’hexagone et l’Eu-
rope entière illustre la passion d’un homme 
pour un art ancestral, la céramique, tout en sou-
lignant la diversité de la création actuelle.

Visites guidées de l’exposition :
> Dimanche 7 avril à 11h
> Dimanches 14 et 28 avril / 12 et 26
mai / 16 et 30 juin / 14 juillet / 1er et 15
septembre à 15h
> Du 17 juillet au 28 août,
les mercredis et vendredis à 15h

15 avril > 19 mai
10h > 12h30 et 14h > 18h
(tous les jours sauf le lundi et le 1er mai)
ATELIERS D’ART DE FRANCE
Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay,
entrée par les marches de la cathédrale
Depuis 7 ans, le concours Ateliers d’Art de 
France met en lumière la vitalité artistique et les 
savoir-faire détenus dans chacune des régions 
françaises par des professionnels des métiers 
d’art de grand talent. Cette exposition collective 
vous propose de découvrir les meilleures pièces 
de cette année.



ÉVÉNEMENT ! 
Exposition
PAR ICI
LES CELTES
25 mai > 15 novembre
11h > 18h
(tous les jours sauf le mardi,fermeture 
exceptionnelle le 1er novembre)
PAR ICI LES CELTES
Pratiques funéraires à l’âge du Fer dans le sud du 
Massif Central
Musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Accès avec le billet d’entrée

Qui étaient les Celtes? Dans le sud du Massif 
central, les traces laissées par les hommes et 
les femmes qui vivaient il y a environ 2 500 ans 
témoignent d’une civilisation élaborée, en lien 
avec le monde méditerranéen, maîtrisant la 
fonte du bronze et du fer et avec des structures 
sociales où les femmes jouaient les premiers 
rôles.
Vaisselle, épées, bijoux découverts dans leurs 
tombes, notamment sous tumulus, révèlent un 
monde disparu que le travail des archéologues 
permet de restituer dans toute sa diversité.
L’exposition, qui propose une immersion lu-
dique et enrichissante, présente des objets ra-
rement montrés ensemble, prêtés par plusieurs 
musées de la région et le musée d’archéologie 
nationale de Saint- Germain-en-Laye.

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION :
UN PEU PLUS DE CELTES ?
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (25 pers.) (durée 1h)

> Du 2 juin au 14 juillet et le 29
septembre, les dimanches à 14h30
> Le samedi 15 juin à 14h30
> Du 17 juillet au 15 septembre
les mercredis, vendredis et
dimanches à 14h30

CONFÉRENCE AUTOUR DE  L’EXPOSITION :

Mercredi 29 mai à 18h30
À L’AUBE DES ARVERNES,
150 ans d’archéologie du 1er âge du Fer en Auvergne
Par Pierre-Yves MILCENT, archéologue, Université
de Toulouse
RDV amphithéâtre du CUP, 8 rue J-B. Fabre
(durée 1h30)

Vendredi 14 juin à 18h30
TOMBES DE PRESTIGE CHEZ LES PREMIERS GAULOIS
Par Fabien DELRIEU, archéologue, DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (50 pers.) (durée 1h30)

VISITES & ATELIERS JEUNESSE

>Public individuel 
//VISITE+ATELIER//
Vendredi 19 Juillet et mardi 6 août à 10h
L’AGE DE FAIRE, de 8 à 12 ans
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants)(durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Mardi 23 Juillet
et vendredi 30 août à 10h
GALET D’ESSAI, de 8 à 12 ans
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Vendredi 26 Juillet
et mardi 13 août à 10h
AUX FRONTIÈRES DE LA TÈNE, de 6 à 10 ans
RDV ateliers du musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

> Public :  groupes scolaire et périscolaire
 

// VISITES GUIDÉES 
PAR ICI, LES CELTES !
Publics : primaires/ collèges/ lycées
Durée : 1h
Tarif : 50€ par classe  
//VISITE+ATELIER//
PARURES À PARAÎTRE 
Publics : primaires
Durée : 2h
Tarif : 150€ par classe
contact : patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr



Renseignements :
04 71 06 62 40

www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
PRÉFET

DE LA RÉGION
AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES



LA DANSE 
FAIT SON 
SHOW...
Cette saison ouvre grand la porte  à la 
danse contemporaine avec de nouvelles 
visites dansées du musée et  l’itinérance  
du spectacle musicale qui  accompagne  
l’exposition «Chemins de Traverses». 
L’occasion de s’inscrire dans «Les Déboulés» 
organisés par le Département de la Haute-
loire et «Les Rendez-vous du Hip-Hop» 
organisés par le ministère de la Culture.
 

//FAMILLE//
Dimanche 5 mai 
à 15h 
Brives-Charensac
médiathèque 
// DÉBOULÉS
Dimanche 18 
août à 15h 
Allègre, potence
LES DAMES 
DE COEUR 
DÉBOULÉS
Par la Cie Danse 
et Cinéma Cie
Les Dames de 
Coeur ont re-
troussé leurs 
manches, pris 
leurs cliques et 
leurs claques 

et sont sorties du jeu de cartes. Elles viennent 
jouer avec le lieu et le public. Leur message ?: 
« Tout n’est qu’illusion, tout ce que tu vois est 
imaginaire. Derrière les apparences se cachent 
des millénaires d’histoires vécues. Regarde 
au-delà. La vérité est dans ton coeur. Écoute-le. 
Qu’il soit ton guide à chaque instant. »

//FAMILLE//
Dimanche 12 mai 
à 14h30 et 16h
LE CORPS À 
L’OEUVRE
tome I Songes 
de femme
 // DÉBOULÉS
Par la Cie Les 
Corps Mouvants

Lors de ce pre-
mier chapitre, 
la compagnie 
Les corps mou-
vants propose 
une visite dan-
sée du musée 
Crozatier au-
tour de la thématique du corps féminin. Cette 
découverte des collections à travers le mouve-
ment met en abyme le corps de l’oeuvre et le 
corps vivant tout en questionnant la symbo-
lique, l’image et la place du corps féminin dans 
notre société moderne.

//FAMILLE//
Dimanche 26 mai à 14h30 et 16h
EGO TRIP CROZATIER, de 6 à 77 ans
DÉBOULÉS & RDV DU HIP-HOP
Par Victor MOUTBEKA, de Production Directe
RDV musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h30)
Le temps d’une visite, le musée devient 
un mouvement. Parce qu’il n’y a pas qu’au 
Louvre que des artistes de la culture hip-hop 
s’expriment et font part de leurs ressentis vis-à-
vis d’oeuvres plus classiques !



LES 
NOUVEAUTÉS !
Le Service Patrimoine vous invite à 
découvrir et visiter autrement le musée 
Crozatier, l’hôtel-Dieu et les Patrimoines de 
l’Agglomération.

VISITES NOCTURNES

//FAMILLE - VISITE CONTÉE//
> Samedi 18 mai à 20h30 / NUIT DES MUSÉES
A noter l’ouverture exceptionnelle du musée jusqu’à 22h et l’entrée 
gratuite toute la journée 
> Lundis 22 juillet et 5 août à 20h30
ÉTRANGE NUIT AU MUSÉE
Avec la conteuse Florence PAYS
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h)

//FAMILLE - VISITE CONTÉE//
Mercredi 24 juillet et mardi 6 août à 20h30
LA NUIT DE L’HÔTEL-DIEU
Avec la conteuse Florence PAYS
RDV à l’hôtel-Dieu
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h)

Mardis 30 juillet et 13 août à 20h30
UNE NUIT À RUESSIUM
RDV devant l’Office de Tourisme de Saint-Paulien
Inscription obligatoire (15 pers.) (durée 1h30)

VISITES GUIDÉES
Dimanche 2 juin à 15h  / RDV aux jardins
SUR LES TRACES DU COUVENT DES
CORDELIERS RDV AUX JARDINS
RDV au musée Crozatier
Inscription obligatoire (25 pers.)(durée 1h30)

Dimanche 28 avril à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER BORNE
RDV devant la mairie
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 1h30)

Dimanche 2 juin à 15h
BRIVES-CHARENSAC AU FIL
DE LA LOIRE
RDV à la médiathèque de Brives-Charensac
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée : 1h30)

Dimanche 23 juin à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER BLAVOZY
RDV devant la mairie de Blavozy
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée : 1h30)

Dimanches 4 et 18 août à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER
CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE
RDV devant l’église
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée : 1h30)



VISITES NATURE

Dimanche 30 juin
 à 10h30
SUR LES TRACES 
DE LA FOUDRE,-
DU VERNET À 
SAINT-PRIVAT D’AL-
LIER *
RDV parking du Vernet, 
Inscription obligatoire
(30 pers.) (durée : 2h / 
distance : 3,5 km)
*Prévoir pique-nique, 
vêtements et chaussures
adaptés

//FAMILLE//
Mardi 23 juillet à 14h30
TOUR DE PISTE AU MONT-BAR *
Par Rachel GARNAUD, animatrice nature
RDV parking du collège du Mont-Bar, Allègre
Inscription obligatoire (20 pers.) (durée 2h30 /
distance : 2,5 km)
*Prévoir eau, anti-moustiques, vêtements et
chaussures adaptés

//FAMILLE//
Dimanches 28 juillet et 11 août à 9h30
SUR LES TRACES DU SERPENT D’OR *
Par Rémi DÉSÉCURES , animateur nature
RDV parking de la salle polyvalente, La Chaise-Dieu
Inscription obligatoire (20 pers.) (durée : 3h /
distance : 3,5 km )
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés /
jumelles et filets à papillons prêtés

Lundi 19 août à 14h
TRAVERSÉE PAYSAGÈRE, 
LE VILLAGE DE SAINT-QUENTIN *
Par Jean-Noël BORGET, CPIE du Velay
RDV place des Granges, Chaspinhac
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 2h30 /
distance : 3 km)
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés

//FAMILLE//
Mardi 20 août à 15h
TRAVERSÉE PAYSAGÈRE, 
LE RAVIN DE CORBOEUF *
Par Rachel GARNAUD, animatrice nature
RDV parking de la gendarmerie, Rosières
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 2h /distance : 3 km)
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés

Mercredi 21 août à 14h
TRAVERSÉE PAYSAGÈRE, 
LA « COULÉE » DE BOURRIANNE *
Par Jean-Noël BORGET, CPIE du Velay
RDV parking au pied de la coulée, RD 532, Saint-
Julien d’Ance
Inscription obligatoire (30 pers.) (durée 2h30 /
distance : 2 km)
*Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés



VISITE GUIDÉE + COURS D’OENOLOGIE
Vendredis 7 et 28 juin à 20h
L’ART DU VIN *
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (25 pers.) (durée 2h30)

« L’art n’est pas vain, mais le vin est tout 
un art » : c’est sur ce jeu de mots qui sonne 
comme une vérité que s’ouvre cette visite 
dégustation. Depuis des siècles, la robe 
et l’éclat du vin inspirent les artistes. Une 
oenologue et un guide-conférencier vous 
dévoilent les différentes facettes du divin 
breuvage à travers les collections du musée.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Àconsommer avec modération.

LA TERRE
TOUT UN ART !
COURS D’HISTOIRE DE L’ART
Le Service Patrimoine vous invite à 
découvrir un cycle d’histoire de l’art autour 
de la représentation des paysans dans 
l’art. L’occasion d’observer l’iconographie 
multiple et symbolique des travailleurs de 
la terre sous le prisme d’artistes aussi divers 
qu’inspirés tels que Bruegel, les frères Le 
Nain ou encore Millet, Van Gogh sans oublier 
Doisneau et Depardon.

RDV au musée Crozatier, 
 2 rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (50 pers.) (durée 1h30)

Jeudi 16 mai à 18h30
BRUEGEL, LA PAYSANNERIE FESTIVE 
& MYTHIQUE
Jeudi 23 mai à 18h30
LES FRÈRES LE NAIN, 
LE SACRE DE LA CONDITION PAYSANNE

Jeudi 6 juin à 18h30
MILLET & VAN GOGH, 
PEINTRES PAYSANS ?
Jeudi 13 juin à 18h30
DOISNEAU & DEPARDON,
LA RURALITÉ AU NATUREL

ET LES PAUSES-CAFÉ à 12h45
> Jeudi 4 avril à 12h45
DE LA GRÈCE À L’AUVERGNE, HISTOIRES
DE TERRES
> Jeudi 11 avril à 12h45
IL FAUT CULTIVER SON JARDIN :
ASSEZAT DE BOUTEYRE
> Jeudi 12 septembre à 12h45
L’HERBIER DE JEAN-LUC PARANT
> Jeudi 19 septembre à 12h45
PIERRE NAUTON,
« L’ETHNOLOGUE PHOTOGRAPHE »



VISITES &
ATELIERS 
JEUNESSE
HÔTEL-DIEU
//VISITE+ATELIER//
Dimanche 7 avril à 10h
LES COULEURS DE LA TERRE,
de 8 à 12 ans JEMA 2019
RDV ateliers de l’hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Inscription obligatoire (10 enfants) (durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Vendredi 12 juillet à 10h
METS TA CRÈME ! de 10 à 12 ans
Avec La source des Fées
RDV ateliers de l’hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Mardi 16 Juillet et vendredi 9 août à 10h
TERRE à TERRE, de 8 à 10 ans
Avec l’artiste Jocelyne SAEZ-SIMBOLA
RDV ateliers de l’hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

MUSÉE CROZATIER
//VISITE+ATELIER//
Vendredi 26 avril à 10h
FAUX SKYPHOS ? ! de 6 à 10 ans
Avec la sculptrice Lucie DELMAS
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Samedi 18 mai à 18h
AU PAYS DES CHIMÈRES !
Atelier à 4 mains, de 7 à 77 ans
NUIT DES MUSÉES
Avec la sculptrice Lucie DELMAS
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 parents/enfants) (durée 2h)

//VISITE//
Mardi 9 Juillet et vendredi 23 août à 10h
YOGA DES ANIMAUX EN SOLO !de 5 à 7 ans
Avec l’association Les corps mouvants
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (10 enfants) (durée 1h)

//VISITE+ATELIER//
Vendredi 19 Juillet et mardi 6 août à 10h
L’AGE DE FAIRE, de 8 à 12 ans
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants)(durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Mardi 23 Juillet et vendredi 30 août à 10h
GALET D’ESSAI, de 8 à 12 ans
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

//VISITE+ATELIER//
Vendredi 26 Juillet et mardi 13 août à 10h
AUX FRONTIÈRES DE LA TÈNE, de 6 à 10 ans
RDV ateliers du musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 enfants) (durée 2h)

//VISITE //
Mardi 27 Août à 10h
YOGA DES ANIMAUX EN DUO
parent/enfant(s), de 3 à 4 ans
Avec l’association Les corps mouvants
RDV au musée Crozatier, 2 rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (12 duos parent/enfant)
(durée 1h)



COMMENT
RÉSERVER ?
2 POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS :

> Le site internet 
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
ou www.hoteldieu.info
Pensez à imprimer votre billet !
(réservation en ligne uniquement pour les
pleins tarifs et jusqu’à 24h avant l'événement)
> Les guichets de l’Office de Tourisme, de 
l’hôtel-Dieu  et du musée Crozatier

RENSEIGNEMENTS :
> OFFICE DE TOURISME
Place du Clauzel
04 71 09 38 41
> SERVICE PATRIMOINE
Musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin
04 71 06 62 40

TARIFS :
Sites culturels
> Espace Art & Patrimoine – hôtel-Dieu : gratuit
> Musée Crozatier : 6 € / réduit* 4 € /gratuit – 18 ans
PASS annuel musée : 15 €

ACTIVITÉS :
> Visite et conférence : 5 € / réduit* 3 € /
gratuit - 18 ans
> Visites guidées et dansées du musée : entrée
du musée + 2 € / gratuit - 18 ans
> Pause-café : 4 € / réduit* 3 €
> visite + cours oenologie : 24 €
> Cours d’histoire de l’art : 7 € le cours / 21 € les
4 cours (en vente seulement aux guichets de l’OT, de 
l’hôtel-Dieu et du musée Crozatier )
> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €
* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans / Amis du musée 
pour les Pauses-café

PRÉPAREZ VOTRE VISITE EN GROUPE :
> Groupe Jeunes
04 71 07 00 04
patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
> Groupe Adultes
04 71 07 00 05
patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

CONTACT  
PRESSE  
 
Service Patrimoine  
 Agglomération Le Puy-en-Velay
Richard GUILLIEN 
richard.guillien@lepuyenvelay.fr 
04 71 07 00 05


